Une publication du
ays Boulonnais et les aires

Bon de souscription pour "La pierre des bâtisseurs" valable du 1er au 20 mai 2011

 Mme  Melle  M
Nom : ............................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : ...........................................................................................................................
Pays : ...........................................................................
Téléphone : ......../......../......../......../........ Adresse électronique : ...............................................................................................

Commande .................. exemplaire(s) de l'ouvrage "La pierre des bâtisseurs" au prix de 18 euros (16 euros pour les
membres de l'association ) en souscription et  joint 4 euros pour les frais de port  prendra l’ouvrage
le jour de la présentation  viendra le chercher au siège social un vendredi de juin, de 16 h à 19 h.

Date - Signature
Souscription à envoyer à :
Mme Isabelle Clauzel

50 route de Saint-Omer
F 62280 Saint-Martin-Boulogne

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire/postal à l'ordre du Cercle d'Etudes en Pays Boulonnais pour un montant de ..................... €

ays Boulonnais et les aires

Organisation de journées d'études et de colloques,
publication et vente d'ouvrages
de vulgarisation scientifique.
Association loi 1901 créée le 16/08/2005
Siège social : 50 route de Saint-Omer
F 62280 Saint-Martin-Boulogne
Contacts : 06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr
Site internet : http://cepb.info

Vous avez à cœur la promotion de la recherche
portant sur le patrimoine de la région boulonnaise
et du Nord de la France,
REJOIGNEZ-NOUS !
Devenez membre de l'association pour 7 €,
soutien : 15 €, bienfaiteur : ....... €
Vous serez invité(e) à toutes nos manifestations de l'année
et bénéficierez du tarif préférentiel sur
l'achat de nos publications.

...............................................................................................................
Bulletin à découper et à envoyer à :

Mme Isabelle Clauzel, présidente,
50 route de Saint-Omer
62280 St Martin Boulogne

Je soussigné(e)......................................................................
....................................................................................................
Adresse.....................................................................................
....................................................................................................
Tel / mail : ................................................................................
sollicite une adhésion de membre du Cercle d'Etudes
en Pays Boulonnais et verse la somme de 7 €,
soutien 15 € ou bienfaiteur ...... €.

Date :

Signature
Sixième tome de la collection
Cycle d'Etudes en Pays Boulonnais

Préface de M. Herbert, président
de la Communauté de Communes
de la Terre des Deux-Caps
et maire de Marquise.
Se riant des modes et des pseudo-nouveautés du
management dit moderne, l’histoire de la pierre et
du marbre est une affaire de long terme, une
rencontre entre les hommes et les forces de la
nature. Nature diverse dure ou souple, elle peut
donner un beau poli ou constituer un gravât pour
four à chaux et remblais de route.
Le marbrier est homme du temps, de la patience, de
la philosophie. Son travail n’a rien de spectaculaire :
couper, découper, scier, polir sans fin… avec du
sable et de l’eau jusqu’au miracle. Combien d’heures
de travail pour les cathédrales, les châteaux, les
monuments, les hôtels, les carrelages ou les
cheminées ?
Géographes, archéologues, historiens, historiens de
l’art, chefs d’entreprise et coordonnateurs
techniques nous présentent le fruit de leurs travaux,
nous encourageant à mieux regarder la pierre de
construction banalisée par notre quotidien, qu’ils
replacent dans une perspective quasi éternelle.

Conclusion de J. Heuclin,
professeur des Universités.

Articles contenus dans cet ouvrage :
Martial HERBERT : « L’exploitation de la pierre au long des âges »
Jean-Marie DEBLONDE : « Le littoral de la mer du Nord et du Boulonnais
au Quaternaire »
Jean-Nicolas CORVISIER : « De la carrière au chantier,carriers et tailleurs de pierre
dans le monde gréco-romain »
Jérôme MANIEZ : « Marquise,les fouilles de l’avenue Ferber :
exemple d’exploitation de la pierre à l’époque antique »
Isabelle CLAUZEL-DELANNOY : « En temps convenable et propice à maçonner –La construction boulonnaise au XVe siècle »
Alain SALAMAGNE : « L’industrie de la pierre dans les anciens Pays-Bas
au Moyen Age et à la Renaissance »
Lionel DOURDIN : « La pierre de Marquise à travers les siècles »
Jean HEUCLIN : « Marbreries et marbriers au XIXe siècle – De Rance à Cousolre »
Olivier LAZZAROTTI : « Propos sur le perré : des vérités qui arrangent »
Jean-François DIDIER : « Les enjeux logistiques du bassin de Marquise au XXIe siècle »
Michel DORET : « La restauration du Château Mollack »

Avec un dossier photographique sur les
carrières de Marquise et un dossier
documentaire et iconographique sur
l’industrie du marbre.

Format 16 x 24, 220 pages environ,
plus de 100 illustrations noir et blanc et couleur.
Résumés en 4 langues étrangères.
Souscription ouverte du 1er au 20 mai 2011
au prix de 18 euros (16 euros pour les membres de l'association).
22 euros prix public.

Dans la même collection :
" St Hareng, glorieux martyr "
" Il n'est trésor au monde que de paix "
" Les soins du corps depuis l'Antiquité "
" Le vent de mer au long des époques "
“ Ecrire à travers les âges ”

